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r fYA30 ANS.. .
En 1947 ie faisais oaraître- lL première revue de pentecôte pour la jeunesse de langue française. Je l,avais inti-tulée n LUMIERE DU MoNDE.".
9e. tut la première revue à parler du REVEIL DEs rzrGANEs EN FRANCE.rurs cette revue tusionna avec Ie journal tzigane < CHEMIN QUI MENE A LA VIE > pour prendre le nouveautitrE dC . VIE ET LUMIERE ". 

-

E.t c'est en collaboration avec le pasteur Yvon Charles que je publiais les Documents ( VIE ET LUMIERE "dans lesquels figuraient les nouveret tziÈànei. 
-Ët 

vi"i-ié â;--Ë;f-;;ï""i-â"i-o"îlÇ?i prerèiaure àJraiièîàî"i-tre deux revues distinctes.
( VIE ET LUMIERE continue son chemin avec les qquvelles tziganes. Mais les Documents sont publiés à part etsous un autre tormat et ont pour t!t1_e_< lqçqr.rlents-EIpERIENcES-; (Aboil;âî--t4-F.,--ô"ott" Missionnaire29 N. carhaix. c.c.P. Expérientes 32r-r2 B RENN-ÈS. 3tË 

"" 
fi^i,fiË ae r)rri-.:t6iiË-àîieuè11Tieàne depuis le début.Prix : 5 F.).

Il y a 30 ans je commençais tirhidement l'aventure de l'édition d'une revue.
Àujourd'hui--"-VlE ET LUMIERE > qui débuta avec 2000 lecteurs ro* t" nom de < LUMIERE DU MONDE >egmp-tp 10000 lecteurs et nous vous o-ffrons ce numéro speèiat, 1+ p;cË, à ioèiaJô" du-jôî-anniversaire.Plus l'æuvre.grandit, ph-rs il nous faut de t'aiae, ptus-ii n6"îTâ"1 aËiïartènairès--Sïnousïouions aller oiPlus l'æuvre.grandit, ph-rs il nous faut de it"iâè, r.tùî-ii 

"5"îîâ"i'aËi"iartenaires. 
Si nous voulons aller plus loin,gFgmen-t^ons Ie nombre de lecteurs. Envoyez-noul àes adreises dà-cÈièti-e"".augmentons Iè nombrè-de lecteurs. Envoyez-nous âesaareiJJs ae-cÈII v a 30 ans.'. et des lecteurs nous soni e"coré nàétËr-àéi"i.*50-â"î'j--Di"r, vous bénisse chers compagnons deroute...

Alors continuons encore un bout de chemin ensemble... Un tout petit bout sans doute car vient vite !le Seigneur

ffi

r l9r ,  - l -  2-  = AX 2OOO
99j.,-.1._tçry_p_l_{el_tÉL Qui sait si nous viwons s1çer.s dsrnain sur cette terre ? LE SEIGNEUR EST PROCHE tQU'IL VIENNE VITE, tel est notre souhait en début a,annee.---
Restons attentifs aux événements dans le Proche-orient. Souvenons-nous :
en 1967, ce tut la prise de JERUSALEM par ISRÀEL.
91--1_9J7_,_.soit 10 ans plus tard, que se palssera-t-il ? Soyons prêts. Et si le Maître vient qu'il nous trouve travaillantpour Lur.
Notre mot d'ordre est : ( PRENEZ couRAGE >,. coûlme le dit Jésus à ses disciples.
couRAGE pour poursuivre la route. Le réveil coniinuâ ri noni'6à aès- ciôvantï 

'triËanes 
augmenre sans cesseL'æuvre s'élend à de plus en plus ae Fays. teîp.Adi;i""r;^'i;Ë2n!; sôïi-èËâqùË-*o?"-ii,rs nombreux. Les

besoins plus grands. 
evue v'.Yqv 4!r!e r,'

Parfois la tâche semble lor,rrde, trop vaste et jàspire à m,arrêter.
Et..l'Esprit-Saint dit ( 

ç9y_\49_E 
r. Et je reprends courage car je sais que des centaines de chrétiens qui lisentcette revue sont engagés avec moi.

Le frère WELTY Charles dit Tarzan me donne Ia main d'association dans la rédaction de la revue et en rédiseantce numéro nous nous sommes rendus compte que._pour putuôi-iôuæîË b;nn;;ou;iid-iïùËit';Ë1,-:Ëi:
taine.s de.pages tellement il y a des choses- merveifeusès-tË;ôn-d;i":"t-ââàtï"i'iJ3-eigneur-Ëï;;rm-iË
peuple tzigane,
Q.ue ce numéro, par -se_s nouvelles, soit une voix qui vous dise COURAGE.
Alors ensemble persévérons en cette annéè nouvelle.
COURACE ET BONNE ANNEE AVEC LA FORCE DU MAITRE.

Oui, le Seigneur écoute vos prières.

Pasteur C. LE COSSEC.
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En SUEI|E et en ll0RUEûE Réueil parmi les Ïziganes

La Suède est un vaste pays couvert durant plu-
sieurs mois d'une neige épaisse. Ses habitants,
environ 8 millions, ouverts et sympathiques ont
accueilli chez eux depuis quelques décennies près
de 5 000 tziganes de la tribu des ROMS, venus
pour la plupart de I'Europe de I'Est : Pologne,
Tchécoslovaquie, Hongrie, Russie, Yougoslavie.
Quelques-uns sont aussi venus d'Espagne et de
France. Seulement 800 d'entre eux vivent en Suède
depuis plusieurs générations.

L'évangéliste FARDI ATANASIO, rom, du groupe
des " Kaldérachs ,r, mot qui veut dire < chaudron-
niers ,, 30 ans, marié, père de 3 enfants, converti
en 7961, prédicateur de notre Mission depuis 1969,
s'est installé en Suède depuis 1974 avec sa famille.
Après un séjour de 6 mois dans le camp d'accueil
pour étrangers il obtint son visa permanent. Selon
le principe social suédois il fut pris en charge par
le gouvernement, comme le sont les autres étran-
gers, pour apprendre à lire et à écrire le suédois,
puis ensuite pour suivre des cours bibliques.
Depuis 2 ans il a prêché avec persévérance I'Evan-
gile à son peuple en plusieurs villes : Stockholm,
Malmô, Oslo, etc... Parcourant chaque semaine
plus de 2 000 km.

A ce jour environ 600 Tziganes assistent aux réu-
nions.

Ces mois derniers il y a eu 38 guérisons miracu-
leuses.
A Malmô, des tziganes venus de Tchécoslovaquie
il y a 8 ans reçurent avec joie la Parole de Dieu.
Dieu confirma sa Parole par des miracles. Il y eut
plusieurs conversions

UNE PETITE FILLE ATTEINTE DE POLIOMYE.
LITE depuis sa naissance, ressemblait à l'âge de
I an l/2 à une poupée de chiffon. Ses parents vou-
laient la laisser définitivement dans une maison
spécialisée. Cela faisait peine à regarder. Après
la prière de l'évangéliste Fardi et I'imposition des
mains au nom du Seigneur, l'enfant fut mieux.
Elle commença à tenir sa tête droite. Le lende-
main elle saisit des objets puis se tint assise et
debout. Aujourd'hui elle court, trotte, joue,
comme tous les enfants de son âge.

Ouelques uns des " Chefs " à la réunion Le prédicateur FaIdi

Lors d'une nouvelle visite au centre spécialisé les
docteurs confirmèrent la guérison. Son père et sa
mère se sont convertis et veulent servir le Sei-
gneur.

UN EPILEPTIQUE depuis 6 ans, ILOUKA, tom-
bait souvent dans les crises, plusieurs fois Ia
semaine. Sa famille était désespérée. Le Seigneur
a eu pitié de lui. L'évangéliste Fardi lui imposa les
maini au nom du Seigneur. Aujourd'hui Ilouka
est complètement délivré, et connaît équilibre, joie
santé.

TROIS AVEUGLES DANS UN FOYER : 3 enfants
de 4, 8 et 10 ans. Quelle tristesse. Les supplications
montèrent vers Dieu. Les enfants recouvrèrent la
vue. Les larmes des parents cessèrent ! Quel
bonheur pour les parents d'avoir vu ainsi la Gloire
du Seigneur en cette délivrance.

UN AVEUGLE guéri en TCHECOSLOVAQUIE.
Une femme tzigane vint vers Fardi et lui demanda
de prier pour son frère aveugle resté en Tchécos-
lovaquie et atteint de cécité depuis 8 ans. Il tou-
chait une pension d'invalidité. Fardi pria avec foi
et quelques temps après la nouvelle arriva qu'il
était guéri. Les autorités communistes firent quel-
ques difficultés .Ne croyant pas au miracle, ils
l'accusèrent d'avoir joué au ., faux-aveugle > pour
avoir une pension !

(Nouvelles transmises par René Zanellato qui est
allé, accompagné les prédicateurs Nono et Matéo
y faire une mission de 10 jours).

P.S. D'autres témoignages au prochain numéro,
Un réveil, c'est toujours merveilleux : j'ai yu les
Tziganes rester 4 heures d'affilées à écouter les
cours bibliques que je leur donnais, téclamant
que je prolonge. La réunion durai.t à Oslo de
6 h à ll h 30 du soir. L'Esprit-Saint les visite puis-
samment. Des hommes et des jeunes gens selèyent
pour être sentiteurs de Dieu, Les Assemblées de
Dieu suédoises nous apportent avec ioie la main
d'association.

c. LE COSSEC.
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por Welty Chorles

Il est minuit moins cinq et je n'ai toujours pas trouvé
mon sujet. Dehors il fait froid, il pleut. De temps à
autre mon regard se promène sur le feu qui éclaire
et grésille, mes douze enfants dorment d'un som-
meil paisible et /e temps s'écou/e lentement. Soudain
mon attentian est attirée par un nom : NAOMI, c'est
celui de ma lrolsième fil le qui a aujourd'hui 13 ans 1/2.
En la regardant je ne peux m'empêcher de penser à
Noami la juive qui vivait du temps des Juges et dont
voici I'histoire :

Elle quille son poys à cquse de lo fqmine
Moïse et Josué sont morts et les enfants d' ls-
raël sont dans le pays de la promesse, pays
r iche et fert i le.  Dans la pet i te vi l le de Bethléem,
se trouve un jeune couple qui a deux enfants,
le  mar i  s 'appe l le  E l imé lec ,  la  femme Naomi  e t
les garçons se nomment Mahlon et Ki l jon.
C'est à première vue une famil le heureuse et
unie, mais brusquement i ls décident de quit ter
le pays ,que s'est- i l  passé ?
Le premier verset nous I 'apprend :  .  l l  y eut
une famine ".  En abandonnant sa demeure, Noa-
mi  su i t  humainement  la  log ique des  choses  e t
I 'on découvre dans cette att i tude I ' ln i t iat ive
materne l le  :  e l le  p rend so in  des  s iens .  (Prov .
12 :4) .  Ou i  saura i t  I ' en  b lâmer  ?  Pour tan t  e l le
quit te le pays que Dieu avait  donné à son peu-
ple, donc à el le aussi .  Certes, le départ  de
cette mère n'est pas déf ini t i f ,  ce n'est après
tout qu'un " séjour '1 fRuth 1 :1) ;  disons :
"  jusqu'à ce que les chbses s 'arrangent " .  Mais
le fai t  est qu' i ls s 'y établ issent et y f ixent leur
demeure ' .

Conséquences de I'obqndon du poys
Une fois engagé sur le chemin de la désobéis-
sance, i l  est di f f ic i le de faire marche arr ière.
l ls partent pour Moab, terr i toire idolâtre, paTen
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Mamans Tziganes. . . l l  y a 40 ans !

et qui avait  été maudit  par Dieu. (Nombres 21:
29 ;  Jérémie 48:46).  Les épreuves commencent
à  ven i r ,  E l imé lec ,  mar i  de  Naomi ,  meur t .  E l le
est veuve. La tâche devient pénible pour cette
femme, surtout à cette époque-là.  Les années
s'écoulent.  dures et di f f ic i les. Les cheveux de
sa tête commencent à blanchir .  Les enfants
grandissent et les soucis aussi .  El le veut
( caser > ses enfants, assurer leur avenir  et
le choix se porte sur deux jeunes f i l les moa-
bites.
Décidément Naomi est spir i tuel lement bien bas-
se ,  e l le  a  oub l ié  ce  que sont  les  f i l l es  de  Moab
qui f i rent pécher lsraë|,  en se l ivrant à la débau-
che.  (Nombres  25 :1) .
Quels soucis pour vous, mamans tziganes, que
le mariage de vos enfants. Vos consei ls leur
sont très précieux. (Ti tre 2:3/5).  Car quel rap-
port  y a-t- i l  entre la lumière et les ténèbres ?
ent re  le  f idè le  e t  I ' i n f idè le  ?  (2  Cor in th .  6 :14 /
15)  N 'oub l iez  jamais  que I 'on  ne  dev len t  pas
chrét ien par mariage.
Mais voi là,  au l ieu de s 'opposer de toutes ses
forces à ces mariages, el le accepte, bon gré
mal gré. Oue voulez-vous ? Le mari  est mort
et Naomi reste une maman faible qui semble
céder aux exigences de ses enfants. Dieu sem-



ble être banni des affaires de la famllle : les
f i l les ne paraissent pas suivre les voies dulSei '
gneur .

Le mari  s ' inquiète de la manière de plaire à sa
femme (1 Corinth. 72341.
'10 ans plus tard, les deux f i ls meurent à leur
tour.  Pauvre Naomi !  10 ans plus tôt  son cæur
d'épouse but br isé, maintenant c 'est son cæur
de mère qui est brlsé.
Ah ! que I'existence est bien terrible quand
on n'a pas, ou qu'on n'a plus le Seigneur dans
sa vie.
Gette histoire est riche en exemples, surtout
à ne pas suivre.
-  El le quit te le pays de la promesse et va vivre
seule en terre étrangère. (Pour nous, demeurons
avec les enfants du Seigneur,  selon Hébreux
10:25 :  "  N'abandonnez pas votre assernblée ") .
-  El le ne semble pas élever ses enfants dans
la  fo l .
- Accepte le mariage contraire à la loi mosai'-
q u e .

Oue la tr iste expérience de Naomi nous serve
de leçon.

Correclion el insfruclions
Elever ses enfants dans la foi  chrét ienne, n'est
certes pas chose faci le,  surtout à notre époque
où les enfants sont devenus rebel les à leurs
parents (Romains 1 :30).
Leur donner des consei ls,  équivaut parfois à
devenir  comme leur ennemi. Comparez'  Paul
face aux chrét iens de Galat ie :  "  Suis- je devenu
votre ennemi en vous disant la vér i té ? "(Galates 4:16).
Rarissimes sont les parents qui n 'ont pas ce
genre de problèmes.
Luc 12:53 parle de la divis ion au sein des
fami l les .
Comment faire face à une tel le éventual i té ?
Ne dit-on pas souvent " mieux vaut prévenlr
que de  guér i r  " .
Les enfants suivent en pr incipe Ie bon ou le
mauvais exemple, comme nous le rappel le le
texte de 2 Rois 17:41 : " les enfants de leurs
enfants font comme leurs pères ".
C'est pourquoi,  correct ion et.  instruct ion vont
de pair ,  on ne peut pas dissocier I 'un de I 'au-
tre : << élevez vos enfants en les corrigeant
et en les instruisant selon-le Seigneur " . l fph.6:4).  Corr iger sans instruire les enfants c 'est
faire fausse route. Car I 'on ne peut pas convert i r
ses enfants à coups de " t r iques D ou de
. reproches D.

L'éducat ion spir i tuel le des enfants doit  se faire
avec beaucoup de pat ience (et Dieu sai t  s ' i l  en
faut),  beaucoup de larmes et de pr ières. En

évitant de les i rr i ter de peur qu' i ls ne se décou-
ragent.  (Col.  3:21).  La parole de Dieu recom'
mande en Proverbes 22:6 : " Enseigne à I'enfant
la  vo ie  qu ' i l  do i t . su iv re ,  même lo rsqu ' i l  dev ien-
dra vieux i l  ne s 'en écartera pâs. "  Ou encore :

"  Celui  qui  ménage sa verge hait  son f i ls,  mais
celui  qui  I 'a ime cherche à Ie corr iger.  "  Prov.
13:24.
C'est là une bien lourde charge qu' i l  faut assu-
mer. Comme nous le fai t  remarquer le Sei-
gneur,  "  I 'homme aura pour ennemi les gens
de sa maison " (Matthieu 10:36).  Que dire ?
Sinon " Seigneur aide-nous à donner de bonnes
choses à nos enfants. même s' i ls ne savent
pas toujours le reconnaître. "  (Matthieu 7:111.
Si votre mari est inconverti et que votre vie
spir i tuel le en est at teinte, redoublez de cou-
rage et de pr ières. Une att i tude de colère ou
d' indi f férence ne résoudrai t  en r ien votre pro-
blème. "  Si  une femme a un mari  non-croyant,
et qu' i l  consente à habiter avec el le,  qu'el le
ne répudie pas son marl  et  qu'el le ne se sépare
pas  de  lu i .  "  (1  Cor in th .  7 :10) .
La femme chrét ienne est invi tée :
-  A respecter son mari .  (Eph. 5:33).
-  A  lu i  ê t re  soumise .  (Co l .  3 :18) .  Comme
l 'étaient les saintes femmes de la Bible. (1
Pierre 3:5).  Car le mari  est le chef de la femme.
Femmes soyez de même soumises à vos maris,
af in que si  quelques-uns n'obéissent point à la
Parole, i ls soient gagnés sans parole par la
conduite de leurs femmes en voyant votre
manière de vivre chaste et dans la crainte. "
Voi là donc tout un programme : obéir  et  servir
le Seigneur avec foi  et  humil i té "  commê i l
conv ien t  dans  le  Se igneur  "  (Co l .  3 :18) .
MOI ET MA MAISON NOUS SERVIRONS L'ETER.
NEL. (Josué 24:15).

Le Prédicateur Tarzan baptise sa fi l le ainée

A gauche le Prédicateur Payon
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uNE "MAMIE" naÈnr, DE... 25 ENFANTS ! 
|

taconte comment elle a ttourté O*" 

I
Je connais le Seigneur depuis quelques années seulement et

ffifu'

Off I si I'Evansitec'est bon goyr /e9' s'un!;y9:"3: i::::
dicton n'a été aussl vial-'-parmilei mil/rers- d" gl?!!:

ràrËt ôr;iiy a dans notre rnission VIE ET LUMIERE

nour-ruont'choisi trois d'entre etles' Voici quelques

extraits de leurs témoignages'

UNE GRAND.MERE
née au siècle Passé

TROUVE IESUS-CHRIST
à l'âge de 79 ans !

Elle s'appelle Marenguine' Comme I' indique son nom

;ii; esi 'd" la tribu-des " Sintis piémontais "' Elle
î, ' : ; i  

"é" 
én 1885 et elle rencontra le Seigneur en

I iôà+ rot" de la Convention Tzigane de Belfort '

ma tâche encore Plus difficile.

Oueloues années plus tard, je tombais malade, frapg-ee de para-

Ëi;lj;i;;âi" târôh"i avec des cannes' c'était affreux' G'est
;l;;: 'ô jour béni, que des - serviteurs -de Dieu sont venus
ËtËr' *oi'-*e deman'dant s'ils pouvaient. faire des réunions
éf,éi nôus. C'est avec joie que mon mari et moi nous avons
accepté.
Depuis ce iour'là, tout a été différent'

En réponse à la prière j'ai été complètement guérie'

Aujourd'hui, je suis réellement heureuse, 
""1 -qlY-"i:ul:i"^:::

eniants se sbnt convertis et deux de mes gendres sont servl-

teurs de Dieu'
. Comme une mère prend soin de ses enfants " I Thessaloni'
c iens 2:7.

Sæur POKO.

6

troutté
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I IRPHEIII IEA...9ANS
ûRAI'III'MERE A. . . 32 AllS

MEs SOUFTRANCES

A la mort de mon père, ie n'avais qire 9 ans. Elevée par
une tante. car notre mère nous avait abandonnées, ie
dus commencer à gagner ma vie I'année suivante'
J'étais I'aînée de mes frères et sæurs âgés de 6' 5, 4
et 3 ans. Malgré mon ieune âge ie me considérais un
peu comme la c mâlrtârr du foYer ".
Mes frères et sæurs et moi-même nous avons vécu
une existence pénible, nous avons connu la faim, le
froid et surtoui le manque d'affection maternelle' Je
me sentais terriblement seule, bien souvent le soir, les
yeux noyés de larmes, ie pensais à mon pèr-e, i'enviais
mes petites camarades qui eux avaient un foyer, mais
moi ie nTivais personne.

Le matin, ie m'occupais de mes frères et sæurs poul
les emmener à l'école et ensuite je partais * chiner >
pour gagner ma vie, alors qu'auparavant nous avions une
irie nôrmale et nous ne manquions de rien. L'après-midi
j'allais à l'école, car sans cela ma tante ne touchait
pas les allocations familiales.

Mon jeune cæur débordant d'amour s'atténua peu à peu,
devant les diflicultés de la vie. Aigrie, cet amout que
j'avais se transforma petit à petit en haine, à tel point
que des pensées de meurtre m'assaillirent, Je pensais
à ma mère qui nous avait abandonnés quelques années
plus tôt, Maintenant ie n'avais qu'un seul désir, me ven-
ger et pour assouvir cette vengeance, il n'y avait qu'un
seul moyen, tuer ma mère.

SI VOUS NE BECEVIEZ PLUS LA REVUE
APRES CE NUMEBO

Veui l lez nous le  s ignaler .  CAR :
Plusieurs revues reviennent avec cette mention
" Parti sans laisser d'adresse n.
Cette mention peut ne pas correspondre à la réa-
lité. Des erreurs postales se produisent surtout
quand il y a des facteurs remplaçants et au service
de tri postal.
Ecrivez-nous et on fera le nécessaire pour que
vous receviez chaque numéro de votre revue VIE
ET  LUMIERE. .

Sæut Gratain et son mari le prédicateur Mayer Tapolo' Tous

deux sont d'une grande gentil lesse. Un foyer heureux d'où

Iayonne un  témoignage exemPla i re

MON MARTAGE ET MA CONVERSION
Les années passèrent longues et tristes, c'est alors
que je fis la connaissance d'un ieune homme et voulant
mettre un terme à ma solitude, je décidai d'épouser
cet homme, j'étais âgée de 14 ans 1/2. Ensemble, nous
avons élevé mes frères et sæurs,

Graignant la misère, je voulais être riche, aussi gagner
de i'argent devint pour moi une véritable obsession.
Gependant très vite, je m'aperçus que I'argent n'était
pas tout dans la vie. G'est dans de telles circonsances
que j'entendis I'Evangile pour la première fois. Nous
avions appris mon mari et moi-même qu'il y avait à
Rennes une Gonvention Tzigane. G'était en 1958, nous
y sommes allés et à l'écoute de la Parole de Dieu mon
ôæur fut vivement touché. Je compris que sans Ghrist
j'étais perdue. Je I'acceptais dans ma vie et ie ,me fis
baptiser, A partir de ce momentJà une nouvelle vie
coinmença pour moi. Je n'avais jamais connu la chaleur
d'un vrai foyer et maintenant i'avais un vrai foyer, une
vraie famille, celle des enfants de Dieu.

RENCONTRE INATTENDUE AVEC MA MÈRE
Le hasard de mes voyages, nous conduisit quelques
années plus tard à rencontrer celle qui nous avait aban.
donnés bien des années auparavant.

Ma mère était là en face de moi. Qu'allais-ie faire ?
Moi qui m'étais jurée de la tuer. Au lieu de me jeter
sur elle, je lui ai parlé du Seigneur, ie pardonnais à
ma mère, comme le Seigneur m'avait pardonnée. La haine
avait été vaincue par I'amour de Dieu.

Aufourd'hui j'ai 32 ans et ie puis dire que ie suis
réellement heureuse. mon mari est serviteur de Dieu
et nous avons I enfants dont I'aînée est mariée depuis
plus d'un an.

Gloire au Seigneur.

< Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on
te"craigne. ' Psaume 130:4.

Mme GRATAIN-MAYER.

- * * . l



Les l-ag/crnes de
GRÈCE
(suite du précédent numéro)

LES DJAMBAZIS . MABCHANDS DE CHEVAUX

Ces tziganes qui autrefois se déplaçaient avec leurs

t"r't"i Ëi lêurè chariots, étaient marchands de che-

uàu*.-oâpuis quelques années déjà., nombre d'entre

"ri "" 
sônt stàUltiàés et installés dans des maisons

àffertes par les communes et forment des quartie.rs

autour de certaines vil les, Serès, Alexandria, Laris-

sa,  Volos. . .
Leur sédentarisation permet de les suivre plus régu-

fiei"*é"i et de voir parmi eux de nets progrès

dans la connaissance de I 'Evangile.

l ls vivent en Grèce depuis plus longtemps que les

Rôtaxai et i ls sont en geneial de confession ortho-

àà*é, muis i ls ne connàissent rien de la Parole de

ôlâu, ôr;it" découvrent pour la première fois'

Leur travail journalier consiste à la vente de maison

ôn- maison âe couvertures, cassette-s radio, tapis'

iôif"t, àtc., certains d'entre eux confectionnent des
pàni"it. Les Djambazis ressemblent étrangement
5ui rnun-ou"hes-de France tant sur le plan l inguis-

t ique que sur  le  p lan morphologique'

Depuis deux ans seulement, nous avons commencé

a 
-àtteindre 

ce groupe et nous avons aux réunions

àe- Uôns élémen-ts (une trentaine) qui nous -permet'
tent de croire que le Seigneur travail le abondam-

meRt Parmi eux.
Certains se ciéplacent pour effectuer des saisons

mais ne restent  que quelques semaines sur  le

voyage.

tES VLACHS ou " R0UMAINS "

Depuis l 'époque ou les tziganes étaient esclaves

"n"Àorr* i i " ' (xv l l '  
e t  XVl l l " -  s ièc les) ,  nombre d 'en-

iià 
"u* 

Jnt tui ce pays, traversant lq Yougoslavie
pour veni r  t rouver  âs i le  en Grèce'  l ls  ne par lent

àue quelques mots de romanès prople (cette lan-
gué fËut àyant été formellement interdite du temps

Ëà t"rt esôlavage, mais par contre, parlent couram-

ment le roumain, langue de leurs vieux parents'

â. -
&
*w

;,\,
1":4

:l

4

l ls sont également montreurs d'ours ou de singe'

ii; i;;i ùànt"t leurs animaux au rvthme du tam-

bourin.
En qénéral ils sont sédentaires m.ai!, -s9 déplacent

;;"i*i;"il i;, lï ' i;";-àans le sud, l 'été en Macé-

ili;;";;; 
-aiàtiaire 

les villaseois e-t de plus en

;i";-"5;; travailler dans les 
-champs 

de coton et

à" prântutions d'oranges, de pêches' etc'

C'est à Alexandria qu' i l  y a 3 ans.en compagnle

i"'ïu! itè'"s é; la'foi :- Félix et Non.o' que nous

à"o"t à"Âtencé notre action missionnaire en Grèce

Ëilu s"in de ce groupe' Le Seigneur accompagnant
iàt" t"iiug"s pui de. nombreuses guérisons r epr'

lept iques, diabét iques'  etc '
l l  y a beaucoup de travai l  à faire et nous pensons

ôré i"  Seignerir  a un peuple nombreux parmi eux'

LES MUSICIENS ou les " SEBBES "

C'est au cours d'un mariage parmi les "  Djambazis "
;ËË;t"i; 'pt"Ài"." fol-s nous avons été mis en

iâpp,itt avec ce groupe de Roms'

iLs 
'animent 

les fêtes et noces au son de leurs

iirit*ii l i"it- : clarinette, tambours' violons' trom-
p"ii"î, 

-nàutour.i, 
etc', 

'en 
général . i ls -travaillent

Ën"t#irl". rà musique très macédonienle ^1:] ::T-
;i;ËË' ; ;"rrê au si,a ae la Yougoslavie aux envi'

roi;'H dËàùel rrru Lsl tvpique et très appréciée
des tziganes ên général

lls vivent en maison, assez pauvrement, (exceptés

;;d';;i '"é""ônî-tuii une plâce parmi le.s non'tzi'

gànôt louunt pour un auditojre plus payant)'

f f" u*nn"na en général de la Yougoslavie. ou d'Alba'

ni"."rnâi" ils so--nt depuis plusieurs g,énérations en
'ië"Ë' 

rràtr""t-ié romlnes et quelque peu le vou'

à gauche : René Zanellato et Savas

goslave.
frou, 

"uon" 
quelques familles de ce groupe dans

Ëtr; 
";;ËchîÀp' 

a' acti àn m i s s i o n na i re su rtout dans

iË';;;;;; àé 
't '""ulonique' lls .:9ll^ 

très inté'

t" t tèi  par nos réunions dans leurs toyers'

ET BEAUCOUP D'AUTRES

Nombreux sont  ceux qui  depuis p lus longtemps'
v ivent  en Grèce,  i ls  sont  groupés,  sédenta i res autour



des orandes villes, dans des quartiers qui- leur sont

;Ë"; ;;ns' r-eseives' Aya'Varvara' près d'Athè'

;;ï ô;"J;;'pàtuno., à I'ouest de Thessalonique'.etc'
fàùit Àâitons sont petites, blanches' à toits plats'

pàintes à la chaux chaque année'

La multitude des gosses jouant.et.:.e bousculant
donne à leurs ruelles une notre de lete'

Aux environs de Thessalonique, un quartier.ou vivent

îïeîiiïrrniuËi, ra le commerce tels que les cafés'

;;;;i l, ' l i i;;;;; boutiques, sont tenues par des
;;;;. 'ôÏr;un'iravaille p'our pourvoir .aux besoins
;;";; f;;i i i; bien souvent iort nombreuse' L'un

Ë.t iJttàîiiàur, tél autre ramasse des vieux meubles'
;;;"tt a;ârt, eic., tel autre rétameur, d'autres encore

;ill;-;"'"bÉux partent dès le matin faire du porte

â port" en proposant leurs marchandises' couver-
iuies, tapis,' autoradio, etc' C'est la " chine tra-

di t ionnel le " .
Nous avons depuis deux ans commencé.une activité

l'. 'ï i-à"'-, tâJ it est très difflcile de se réunir
Ë"iit"r*'i itrisons nien souvent fort exiguës' L'été'

i ' ià ?iài"Ë"ui  du soir ,  i l  est plus faci le de se

réunir  dans une cour à 30 ou 40 personnes'  mais
iiiâàr rËiàit de louer une des boutiques fermées
l; ïËi ; ; 'pôut.-rzunir  l ibrement un plus grand

nombre de Personnes.
La Grèce est un vaste champ mis-sionnaire de 200

â- gôo ooo tziganes, il est très difficile de donner
des précisions exactes' Mais nous !-énissons Dieu
;;;t"i"'"i;;;âit qui 

"t"tt 
fait, les efforts d'évangé'

iiéàiioÀ n" tont que commencer et nous com-ptons
rui'jà qià"" de bieu et la coopération des frères
éi ' t*uËt pour al ler encore plus de I 'avant '

PNÊGHEN TUX NFAilTS ?

Jn ̂ 'W auniô ian4rriÂ fn,û !

Pasterrr SAVAS

C'est duralt l'été de 1973 que i'ai été ni: -"L^l9ntuct 
avec

les Roms. Je devats prechci dans ma. ville natale au centre

î"" t.;"ù;;éà.i;". S''t r"uloiiè je vis beaugoup de tentes

de tziganes plantées .ui ùn esËace près de la route otr

ià troirvait un Puits artésien'

Leur style de vie simple m'impressio-nna- grandement'

contrastant avec la clv'ilisation 
-américaine que j'avais

à"itte" depuis juillet 1972'

Je me disais . quelle drôle-de Yig tn +9tle^-20"^siècle ! "'
i;;i'';;;i." ;'Ë;t'é aanî-rà-village je revins près du

campement des tzlganes'

B3sil'i'Jr,Êîsr,Ë"oïîî"ifi ",9iËi:;.;,è':'n"?"1'i*"
Prêcher aux tziganes ? Je n'v avais jamais pensé' Nous

étions réellement enravéi-des"t-"-isànèj a causê du trouble

à";iiî ér*i"nt partout oir ils allaient'

n Je n'ai jamais prié,pour les tziganes >,d^it-une .sceur
lorlque je-parlais. de l;æuvre à entreprendre parmr eux'

Ï;"iti-.ii, 
^, 

o J'avoue--Àuè c'est égâlement vrai en ce

qui me concerne ".," tt'uiJà-àiJpri6pour-eux mais Dieu

les aime aussr, e[ marnteriant il met le fardeau sur nos

cceurs afln -que nous piii'"î--pô"t eux .et que nous leur

Ë.ti;;'ï; Ë;;"e No"uèite cie I'Evangile du salut'

1 S"igrr"tr, ,dis-je, je ne connais pas les tzicTï:-^J'?i

même-peur de m'en. lqProcher' Mais si tu veux qqe Je
iè"i puit. tu dois m'aider o'

Ainsi je suis allé-vers eux' Àu début je me méfiais et je

posais beauco,rp o" q,t"iliottt 
-àu 

sujet de tout' Un homme

âeé me raconta utte ,ottgtt" histoiré. tzigane de sorte que

cèla me donna un p"tii'"ù"ièî-âè leur-manière de vivre

;îâ"î;"t;;lîe Ë"i di". AiË=Di;-lei aimait "t s"-'!^A{l
envové son fils mourrr, pôur eux' Ceci fut mon premrer

messâge aux tziganes dans ce rays'

Une année plus tard. j'alais m'ilstaller à-Thessalonique'
Une femme tzrgaîe uttiiTiâpp"t à m3 Porte Pour deman'

à# â;"iâiâ.;-Ïô i"i aËniui-oâi-ot êile^vivaitl s'il v avait

René ZAMELLATO.

CHÈ@ES ÉGARÉS

Des lettres contenant des chèques bancaires de

iù-.idtiJ 
-iecteurs 

ne sont pas parvenues- au,-tré'
!;;Ë; i. SANNiER' En conséquence si vous.navez

i;'."1ùîil;là. ;; iéCeption de vos.offrandes
envoyées par cneques bancaires' veuil lez -nous
é"iliâ. 

-ùo.it 
regretions ces effeurs - de la Poste'

"ùài. 
b,i'"eiifiani vos coÀptes bancaires et-.le fait

iË"Ëii"tdcî" t'a".u.è de 
'réception 

permettra de

iriîôt'JJ-préiudice fait à I 'ceuvre' Merci pour

vàiié aide et votre compréhension'

fiKG'w"' \



It'

ph$Lilrs tziganes dans la ville et si je pouvais aller les
vqiy denc leurs maisons,

. Il y a beaucoup de tziganes à Thessalonique >, me dit-
elle, . venez nous voir >.

J'y zuis allé. Elle avait une grande famille de 7 enfants.
Il y avait des centaines d'autres tziganes dans le même
quartier de la ville. Je les visitais de temps en temps leur
disant que Dieu les aimait, mais ils ne pouvaient pas com"
prendre le message.

Peu de mois après j'entendis parler des Roms venus de
France prêcher I'Evangile à leur propre peuple, J'étais
content et désireux de les rencontrer.

Ils revinrent au printemps de 1974 et j'appris par un ami
les choses merveilleuses que Dieu fit à travers leurs
ministères dans la ville dâlexandria. La puissance de Dieu
se révéla par la guérison de plusieurs personnes malades
à Alexandria et à Thessalonique. Deux hommes furent
guéris d'épilepsie, une dame âgée de diabète qui affectait
sa vuer un homme de psoriasis (maladie de la peau dont
il soufirait depuis plusieurs années), et une jeune femme
de surdité partielle. Ce sont là quelques guérisons parmi
d'autres.

Nous nous sommes rencontrés à ce moment-là. Nos
réunions parmi les roms furent perturbées par des dif-
ficultés créées par le diable mécontent de vôir les âmes
écouter la Parole de Dieu. Il y eut une certaine opposi-
tion de la,p-ar! de prêtres et de Ia poljce dâlexandria,
Larisa et Halkidona.
Les roms étaient méfiants quant à nos intentions en la
ville d'Halkidona. Un jour nous avions trouvé une femme
très gravement malade dans une maison. Je lui parlai de
la-puissqnce de Jésus de guérir les malades. Je piiai pour
elle. La fois suivante, quand je revins la visiter, la femme
témoigna ptre guérie. A partir de ce jour les roms ouvri-
rent lerr cæur au Seigneur et nous accueillirent avec joie
dans leurs maisons et ils commencèrent à écoutei la
Parole de Dieu.

Nous commençâmes à découvrir qu'il y avait des différen-
gg-s-parmi les tribus de Roms, ce qui rendait le travail plus
difficile.

Le frère Stéphanos Papadopoullos et moi-même nous nous
efforcions de les visiter ; et aussi régulièrement que pos-
sible nous allions les voir dans les trois vitles que 

-j'ai

mentionnées aussi bien qu'à Dentropotamos, un quariier
de Thessalonique. Peu à peu d'autres villes furent aiou-
tées à la liste : Serai, Halastra, Nifopetra et Katerini.
En été 1975 nous avons baptisé dans l,eau le premier
converti. C'est un jeune Rom et il commença à progresser
avec une foi sincère dans le Seigneur mais Ie diâble le
troubla par le moyen des Témoins de Jéhovah. Maintenant
il revient lentement à nouveau dans les voies du Seigneur.
Nous avons besoin de vos prières pour que la puiJsance
de Dieu soit révélée en nous et à trâvers nous aux
200000 Roms de Grèce et que les brebis perdues du trou-
peau reviennent à Jésus le bon Berger. Nous remercions
les frères qui nous ont offert si généreusement la voiture
AMI 8 pour l'æuvre en Grèce.

' 
La voiture de la Mission Tzigane en Grèce

PAYS DE L'EST

Notre frère, le prédicateur RASCOL et toute sa famille sont
arrivés en AUTRICHE où ils ont reçu I'asile politique. Vous
savez gue RASCOL et son frère avaient été emprisonnés en
ROUMANIE à cause de leur foi. Libérés, ils ont obtenu I'au-
torisation de quitter le pays. ll y a d'autres prédicateurs
tziganes en ROUMANIE et , nous remercions leC frères et
seurs qui pensent à eux, L'un d'eux m'a dit : a Si le dols
être arrêté, torturé et mourir à cause du Ghrist, ie suis prêt. D
Dieu le bénit en son activité car il réunit parfois jusqu'à
600 tziganes aux réunions en liaison avec des églises . offi.
cielles >.

Err IIOIiIGEÈfE

Un réveil a commencé à la frontière russe parmi les tziganes.
Gela grâce au témoignage de chrétiens hongrois. I
Nous -ne publions ni noms ni villes pour ne pas créer de'
difficultés à nos frères en ces pays, mais soyez assuré que
nous y æuvrons malgré le fait que la plupart des revues
parlant des Pays de I'Est passent sous silence le témoignage
" tzigane r,

En YOIfGOSIT-â.\rIE

ll y a trois communautés vivantes et le prédicateur tzigane
y est très encouragé. ll a obtenu la permission d'ouvrir-des
lieux de culte.
A toys ceux qui veulent aider I'euvre tzigane dans les pays
de I'Est, mentionnez sur vos mandats ( pour les tziganés
des Pays de I'Est o. Merci.

FrIirr,211ypp

Notre frère VIRJO, engagé avec son épouse dans la direction
spirituelle de la Mission Evangélique Tzlgane de Finlande, nous
écrit que l'æuvre y progresse. De nôuveaux serviteuis de

Tziganes sur les routes de Boumanie

Diu se sont levés pour annoncer Ghrist

fréquentant I de Dieu de Stockholm.

Tziganes sur les routes do Finlande

Diu - se sont, levés _pour _annoncer Ghrist parmi leur peuple.
Plusieurs tzigânes -finlandais sont actuelliement en 

'Suéde,

fréquentant I'Assemblée de Dieu de Stockholm.



ESPAGNE
UlI IOYAU :

LA JEUNESSE mais...
I+|!-Y!!I 1?69, à Balaguer, au Nord de I'Espagne,- les 8 premiers gitans converris sont baprisés.
JANVIER 1976, soit 10 ans plus tard, enviroi s ooo gituni so"t r"iriiËi, 68 églises ouu.ri"r, jzg

prédicateurs gitans en action.
IANVIER 197-7, encore plus-... mais un problème,.. Il faudrait plusieurs livres pour raconter lelravail réalisé avec l'aide du Saint-Espiit dans ces t0 ans, la 

^somme 
de miracies, de guérisons,

de spectaculaires conversions, de réconciliations de familles, qui oni ialonn6 ces années.Mais I'un des joyaux de cette æuvre, c'est la )EUNESSE.

I] .y--lllg action spécial-u^d1-g-"ig1gq parmi les jeunes et nous comptons pLUs D'UNE cEN-TAINE DE IEUNES GENS QUI N'ONI QU'UNE 
-SNUrr 

PENSEE, UX'SSUL DESIR : ;' P'éP;-rer pour le service du Maitre.

:_.,1 "ll-"-l_ 1i^r._r-li a éré une charge très lourde sur._mon cæur, et j,ai prié, et demandé que l,onprle, pour que nous ayons un centre de formation biblique pour eux.
Le Seig-neur-a écouté nos supplications Un couple de chrétiens non gitans, mais amenés au Sei-gneur dans l'Eglise-gilane de Salamanca, nous a fait don d'un-.ug"iËqô terrain de 8 hectarespour que nous y édiffons notre ECOLE BIBLIeUE. Gloire à Dieu.

!! -l^otlu- problème en 1977 c'est la consiruction de cette école biblique car les jeunes attendent.PLUS DE 100 attendent ! ! !
Alors -ioignez-vous à nous- dgns la prière pour que Dieu nous accorde les 400 000 F. nécessairespour Ia construclion des bâtiments,-en cetie aniée tgll.

secfétaire de ta Mission xvangérique 
",,:ltj"i3nl;,lll;et coordonnateur pour les pays âe Langue Esp^agîole.

Note de la rédaction : c:ul qui désirent participer à Ia construction de cette école biblique siindispensable, sont invités à mentionner siur leurs manoat-àu-Ëuir-"rrciuu, : pour l,école bibli-que en Espagne. Mercl.

tE PRÉDICATEUR PAKO .
Pako est gitan. Il sert ie Seigneur depuis plusieurs années
en ESPAGNE mais il a répondu à lappel de Dieu pour
al ler en ARGENTINE succéder à MARIDô. Sa mission sèra :
former de nouv€aux prédicateurs gitans en Argentine. pako
a suivi ses études jusqu'au bachoi. II est très simple, mais
a un enseignement bibl ique profond, spir i tuel.  Toui rendent
de lui un très bon témoignage. Le voici avec sa femme et
ses- enfants prêts au départ. Et ils se recommandent à vos
pneres.

*-.:n s 6 |||(|I$ DT PRIS{|N TIR|||T A ['UN Dt
N(|S PRIDICATIURS à cause de...
En ESPAGNE l,un de nos prédicateurs a été condamné à
6 MOIS de prison ferme par Ie Tribunal catholique de
Grenade pour avoir brûlé dehors des . lmlgss pieuses ,,
des < idoles >.

Des gitans s'étant convertis au Seigneur ont voulu se débar_
rasser d'images auxquelles selon Ia superstition catholique
ils attribuaient une vertu. Libéré de toui ce qui est supersti-
tieux, ayant expérimenté une foi vivante en jéru, ressuscité,
ces chrétiens, avec leur pasteur avaienl simplement brûlé
ces images auxquelles ils n'attachaient plus uucune oertu.
Arrêtés par la police sur dénonciation ,ils ont été iugés et
le pasteur a élé condamné à 6 mois de prison ferme, Appel
a été fait auprès du Tribunal de Madrid par I'intermédiaire
du Secrétaire de la défense des églises évangéliques auprès
du Ministère, le pasteur Cardona. La presse Jn eit intormée
et ce nouveau jugement va avoir un grand retentissement
en Espagne qui cherche sa voie libêratrice. Aussi prions.
Ceux qui.veulent aider au règlement des frais de ce lrocès,peuvent le faire auprès de notre trésorier qui transmeltra
votre offrande. précisez sur Ie mandat : pour l,æuvre en
Espagne. Merci.

11
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55 baplemes La paralysée miraculée

PORTUGAL
L l  SBO ] t r  N  E
Des nouvelles fort encourageantes nous sont transmises par le prédicateur EMILIANO :

" Le Seigneur a fait beaucÀup de miracles, des transformations des vies et des libérations des forces

aiaUofiquËs- Ces jours dernieis j 'ai fait 55 BAPTEMES. Je t'envoie la photo (ci'dessus).

Une femme était paralysée depuis 4 ans et atteinte de folie. Nous avons prié le Seigneur pour elle et le

$àignàui lb déliviée. Êtle est tout à fait normale et commence à marcher'

Nous avons ouvert une église et tout I'argent pour I'acheter a été donné par les nouveaux convertis.

Je te salue, salue tous les frères et sæurs qui ont prié pour nous et pour toute l'æuvre ici ' '

UNE VISION
DEVENUE, RÉALITÉ
Le prédicateur Portugais Baltazar
Gomes Lopes qui assure la direc'
tion spirituelle du Mouvement Gitan
Evangélique Portugais avec les pré-
dicatâurs gitans Emiliano, Manolo
et Quine, nous dit comment Ie Sei'
gneur I'a appelé à Prêcher aux
gitans.

. l l  y a 16 ans, je me suis o'ccuPé
des gitans à la suite d'une vision
et d'un ordre de Dieu.

Pendant une maladie très grave des
poumons je priais Dieu de me gué-
rir. A ce mo'ment-là j 'ai eu plusieurs
visions me montrant le Poftugal et
tout le peuPle gitan du Portugal et
j 'ai entendu très clairement une
voix qui  me disai t  que Personne
parlait aux gitans, que je devais
aller vers eux car Dieu voulait les
sauver. Dieu me dit : '
. Je vais te guérir pour alle'r vers
€Ux ' .

Après 40 jours j 'ai reçu ma guéri-
son comPlète. Dieu m'avait guéri
à la condition que j 'ail le vers le peu-
ple gitan.

Pendant 2 ans, aPrès ma guérison,
je ne suis pas allé vers eux. Je

1 2

pensais que c'était un rêve, une
pensé,e pe'rso'nnelle.

Un jour le Seigneur m'a conduit
près d'un camPement de gitans.

Qua,nd je suis arrivé Près d'eux,
iétais étonné d'en voir tant. Le Sei-
ôneu.  me di t  :  "  C 'est  ic i  que je t 'a i
ënvoyé ". Alors j 'ai été troublé et
j 'ai pleuré. J'ai demandé pardon .au
Seigneur de ne Pas avo,ir obéi Plus
tôt.

8 jo,urs après je suis allé avec ma
femme camper Parmi e'ux. Ces gi-
tans me posèrent des questions :

" Qu'est-ce que ça veut dire ? Que
venez-vous faire Parmi nous ? '.
Je leur répondis : "Parler de Jésus ".

Plusieurs écoutèrent. Je leur ai
demandé si je Pouvais revenir. l ls
me dirent oui. La nouvelle se répan-
dit dans d'autres ca'mpements, au-
to'ur de la vil le de Porto' J'Y fus
invité. 6 mois Plus tard d'autres
m'invitèrent à aller les voir à Lis-
bonne. C'était en 1962.

6 mois plus tard le frère Le Co'ssec
est venu au Portugal avec une
équipe de prédicateurs gitans.. ' Ce

qui confirma la vision comm'e étant
authentique.

En ce temp,s-là j 'étais évangéliste
de l 'église métho'diste et j 'avais
une prôfession. Je ne po'uvais aller
voi r  

' les 
g i tans qu 'à mes heures

librss. Puis un jour j 'ai quitté mon
travail pour me consacrer e'ntière-
ment  aux g i tans " '

(Pour ceux qui Passeront cet
été leurs vacances au Portugal,
nous leur signalons qu'il Y aura
une très grande et très belle
convention à AVEIRO, au sud de
PORTO, du 12 au 15 août, avec
des centaines de gitans).



UN EO/IAN
VtCU

i l  étoi t  une fois
Porlugoise.. .

une jeune { i l le

Oui, on pourrait  écrire un roman sur' la vie de
notre sæur Cqrdosa Dacosta, du Portugal, un
roman dont l'aboutissement est tout à la gloire
du Seigneur.

Il était une -fois une jeune fille de 15 ans, à Paris,
cwec ses parents, venus du Portugal. ElIe venait
tout iuste de quitter l'école quand arriva un gitan
portuga6.

<r Il est arrivé chez nous car il avait eu notre adresse par
un ami de mes parents.

Nous nous sommes aimés et ie me suis mariée à l'âge de
16 ans â la Cathédrale de St-Denis. Lui en avait 22. C'êtait
en 1966 :r.

Et c'est alors que l'ayenture commenca Elle nous l'a
racontée :

< Pendant 2 ans nous avons vécu â St-Denis près de Paris,
puis mon mari étant malade nous sommes ngvenus au Por-
tugal.

De là nous sommes allés aux Açores pour y exercer notre
commerce. Agrès nous sommes venus en Espagne.

Mon beau-père qui avait connu les gitans chrétiens de Bala-
guer, nous invita à nous rendre aux réunions évangéliques
des gitans à Madrid. C'est là que nous avons connu la
Parole de Dieu. Nous faisions 16 km presque tous les iours
pour aller aux réunions, sans pour cela nous convertir.

6 mois plus tard mon mari est parti pour le Brésil et mol
ie suis allée au Portugal dans Ia famille gitane de mon
mari. Pendant que mon mari exerçait son commerce au
Brésil, ie me suis convertie en écoutant les prédicateurs
Baltazar et Quine qui venaient chez nous à Caria prêcher
la Parole de Dieu.

Trois mois après je me faisais baptiser avec une dizaino
de membres de la famille de mon mari.
Après ie suis partie le reioindre au Brésil.

fe lul ai appris que i'étais baptisée. II m'a répondu : <( C'est
bien. Quand nous retournerons au Portugal ie me ferai
aussi baptiser et ie prendrai Ie chemin du Seigneur >.

Nous sommes restés 2 ans au Brésil. Nous sommes allés
iusqu'en Amazonie, parcourant des milliers de kilomètres à
iravers les immenses forêts pour vendre notre marchandise
aux colons, allant parfois dans les villages indiens. Nous
atlions aussi dans les églises ile pentecôte au Brésil, mais
on me refusait la Ste-Cène cat je n'avais pas de carte de
baptême.
De retour au Portugal mon mari suivait les réunions sans
se décider. Un jour on a vu dans le ciel la forme d'une
faucille en feu, à'8 heures du soir. Ce soir.là nous étions
tous dehors. Quand on a vu cela on a dit : < C'est un
signal de Dieu >. On a pensé à la faucille dont parle l'Apo'
calypse au suiet de la Ên des temPs.
Ce soirJà mon mari n'était pas avec nous' mais au café.
Quand il est rentré sa mère lui a dit :
<t Tu vois mon fils, si c'était la ffn du monde et le retour de
fésus tu ne serais pas parti avec lui D.

Alors il a pleuré et il s'est donné au Seigneur. Il a depuis
ce iour-là cessé de boire. Il a pris son baptême d'eau
ensuite, c'est-â-dire 7 mois après notre relour ilu Brésil.

Maintenant baptisé dans le Saint-Esprit il veut servir le
Seigneur. Notré foyer est heureux. Nous sommes dans la

ioie cat lésus est avec nous tt.

Nous publierons d'autres témoignages en d'autres
numéios... Il faudrait un volume à chaque foîs
pour raconter toutes les merveilles que Dieu fait
dans les vies.

Pour nous faciliter notre travail comptable, nous vous rappelons que pour la France nos C.C.P. sont
toujours intitulés " VIE ET LUMIERE " :
o les offrandes pour I'CEUVRE MISSIONNAIRE : G.G.P. Vie et Lumière 1249-29 La Source 45.
O les paiements de LIBRAIRIE : G.G.P. Vie et Lumière 1286.65 U La Source 45,
o fes enfants des PENSIOI\iNATS EN INDE : G.G.P. Vie et Lumière 2277-83 La Source 45.
Employer les mandats-chèques et non pas mandats-ordinaires. C'est moins cher. Pour vous faciliter
vos versements, on ajoute dans la revue un mandat-chèque.
Tous les mandats et chèques ne doivent pas porter ni le nom du frère Le Cossec, ni celui de Sannier
le trésorier, mais seulement VIE ET LUMIERE.
Merci pour votre fidèle participation à cette (Fuvre de Dieu.

E- ':-æ7.,.::W@l*;,:
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ITMS-AIUJ
à gauche :  DEMETER STEVO

DAVID et son enfant milaculé

' :  
r . '  . :

Cher frère Le Cossec,
,, Ces auelques lignes pout te faire satoir que nous continuons 4laire 2.réunions par sentai.ne dans deux villes de Ia ban-

îii"Z" ët"NT"ilvîfi."it"y a toLtioLffs un" oonnà"ïiftï"iï"-,'-â" pttls en pbts nombreuse et bien intéress,ee. Le.rom quifait

res tectures bibtiques aiî"iiil'i"'i.à"îiï"qâ"ïç,iâliiié'i9'aâbtbme ainii que sa femme. route sa-lgrytL]9.^sr.tjy:11i:'i^3""
d,autres ieunes femmes qui en ont manilesté rc àeiir. tJn r:om veut seii[i Ie seigneur et je crois que dans un an il

sera déià un bon ,"rri"ii"aé'"olii;;;;;iÉl;,-*r""ii"e'r;r'à.ài, sriàià."r.'Bèaucaup'àe roms iont tenui de Los Angeles et
';;*H;;';"îr"";"d";;;;"'; .fr!uâ"aii"Ëtài{-Û;i;'. îtt ont assisté aux rëunions et ont Zté touchés. Il nous ont tétéphoné.pour

nous dire leur soif de I'Evangile. IIs ont clemandé des messages enregistiéi'sur cassettes. Nous. Ieur en arons envoyés' IIs

I isent de plus ert ptus ùEiat 'à.- i t i in 'ont propor,è de pat 'er àon t 'ot 'àge poui [eu, p'arler du Seigneur. ies euider'  Quand tu

seras à t,éel ise de Noisy-fâ-ÉàL'rtàm|anae d r" 'quà i ;oi prie pour nou{,, . ' ---  
--" 

DEMETER STEVO'

Note de la Rédaction : Et nous demandons aussi à tous les lecteu.rs de prier pour Stévo et tous les tziganes des USA'

fDA\TIfD

Ce jeune prédicateur rom de Los Angeles est né en Amérique comme

son'père, mais sa mère est née au Mexique et ses grands parents en

Yougoslavie. Voici comment i l vint au Seigneur'

. Quand le prédicateur Loulou DEMETEB ouvrit l 'égli^se tzigane à, LOS ANGELES'
pfusùut i  r . rnrâ i  a"  ru lâr i t tJàLter"nt  l 'éco-uter  I rêcher.  la  Parole,de Dieu dans
ioli" }ngr" ràman6s. Ensuite i l m'ont invité à venir aussi écouter I 'enseignement
de la Bible en romanès.

J'y suis allé mais je ne comprenais. pas encore tout ce que Loulou disait. Je
né 

"orprenuis 
pas éJue ietu i*n pécheur.mqlOré.  que.  Loulou. le  d isa i t .  Je.pensais

qr .  i 'e tâ i .  b ien 'comme i ' ; i ; i ; .  Mr i t  le  Saint -Eëpr i t  m'a convaincu et  quand Loulou
i*ltJ lèË S."s a se tevei et à s'approcher de lui dans la repentance et en acceptant
Jésus comime Sauveur. Al,ors, moi, mon père et ma sæur nous sommês venus.

Puis, peu à peu I 'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre la Parole de Dieu' Maintenant

i .  iâ i i  que' je  suis 'sauvé,  que j 'a i  la  v ie éternel le '

Ouelque temps après mon petit a eu un accident' l l  a été renversé par une voiture'
ËItiàir"pàii i;;; i ;;.:Jê tiavail lais. Mon frère est venu me voir et me dit :

" Ton fi ls a eu un accident. l l  a été transporté à I 'hôpital. '  Je suis allé à I 'hôpital
àt'Uéuu"oup-à" 1.orc ioni u.nut aussi, tous mes camarades' Je me suis alors
r i . -à-  p i i . i  le  Seigneui- lè .u.  èt  je  . lu i  d is  :  "  Seigneur,  mets ta main sur  lu i ,
lréri.-f à,'sauve-le, iuaônne-tù-tà. l '- Làs docteurs av-aient dit qu'i l  n'y avait pas

àbspoir  de Ie sauver,  qu ' i l  ne passerai t  pas la  nui t '

Le seigneur l 'a sauvé. Aujourd'hui i l  se porte bien et joue avec ses camarades'

J 'avais entendu par ler  du baptême dans Ie Saint -Espr i t .e t -qu ' i l  y .  avai t  9-dons,  que

Ëî"âJot'rËl-à"âiéni ète-Èapti|é" dun. le Saint-Esprii à la Pentecôte et qu'ils avaient
par lé en langues.

Alors, avec d'aures roms nous avons prié- et I 'Esprit de Dieu e-st. venu sur nous.

Ârr.-iîOi jài ressenti 
"ir-" 

gi*Oà joie'qui remplii mon cæur, j 'ai .été rempli du'sàiîl-Èibrïi 

"t 
i 'ai parle 

'èn 
Ë;;;;. 'À paitir. de ôe moment je me- suis senti poussé

;";;;Ë;'f euânàii" parce qré je voyais beaucoup de gens -pécheurs et per.dus.

i 'r i ' ; ;;; i , ;;"ë;is;;riîà-r.-rouii pariout où i l vouôra et le le ferai avec son aide. "

ACTION MONDIALE D'ÉVANGEIISATION DES TZIGANES (A' M' E' T')

c e t t e a c t i o n s e p o u r s u i t d a n s 3 3 N a t i o n s . E | | e s ' é t e n d d e | ' A M E R I o U E D U S U D à | ' l N D E e n p a s s a n t p a r | e s
ETATS-UNIS et I 'EUROPE.
El le  compte envi ron z0ô prédicateurs et  100000 tz iganes aux réunions,  dont  28000 bapt isés '

C,est encore trop peu pri iupport au nombre de tzlganes répandus dans le monde et évalué à plusieurs mill ions'

pour poursuivre cette âction 
'mondiale 

votre participaticn nous est- précieuse.

Aidez-nous à augmenter nà, purtunuires. dans tette action en .y intéressant vos amis chrétiens' Nous pouvons

vous envoyer 0., ,.uu"r'ïrrir l iË.-â-ài.trior* à-vàs amis dàns ce but, ou envoyez'nous leurs adresses'

NOTE IMPoRTANTE: Ue pàs l ibe l lnr  vos chèques au nom de "  act ion mondia le d 'évangél isat ion des tz iganes " '
mais au nom de "  VIE ET LUMIERE " .  Merc i .
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PUY- DE- DOIU|E - ilouveue lEWFjE ânfrNE EgtfrâNOLE

MISSION EVANGELIOUE DES TZIGANES DE FRANCE
Par la grâce de Dieu, depuis octobre i9Z6 ie viens de fonder
une (ruvre nouvelle, ici è LEZOUX. ll y â I réunions régu_
treres chaque semaine. Nous tenons ces réunions dans 

-la

maison de GORRETTA Juan,_ candidal au ministère, et qui ira
à l'école biblique à la prochaine session.

!l y a ici 29 chrétiens qui viennent régulièrement aux réunions.
Nous sommes 50 à l'évangélisation dont quelques sédentai-
res : la bouchère du pays,-l'épicière, et d'âutrei.
ll. y a eu 3 g.uérisons ftappantes I celle d'un paralytique, celle
d'un sourd d'une oreille, et celle d'une sæur qui avait une
grosseur derrière la nuque et des douleurs à la iête.
Au début de 1960 j'avais fait g mois de réunions à THIERS
et à LEZOUX et plusieurs gitans espagnols s'étaient convertis.
J-en avais^b-apti"é !2 g! le soir-même i0 reçurent le baptême
gg!s_ 19 Saant.Esprit. Mais 8 des chrétiens qui hivernênt à
IE?OUX devinrent rétrogrades pendant i3 aris environ. Au
début de I'année 76 ils sont tous revenus au Seigneur. Je
me- suis occupé cette année de ce groupe de chrétie-ns. Leurs
enlants se sont convertis. J'en ai baptisé ?. Ce sont des

jeunes décidés à suivre le Seigneur. J'en ai baptisé 2 autres
le 31 octobre et I le l9 décèmbre. ll est remarquable de
constater un puissânt souffle du Saint-Esprit sur la jeunesse.
![ v a 19 iours, ? ont reçu le baptême'dans Ie Saint.Esprit.
L'évangéliste JAYET nous a donné la main d'association.'Les
guérisons citées sont le fruit de son ministère.
Nous cherchons maintenant à acheter un bâtiment pour le
transformer en salle de réunions car la maison est troÉ petite.
Les sédentaires venant aussi se joindre à nous, il esi néces.
saire de créer une église permanente. Le frère JAyËT nous
a offert 150 chaises pour mettre sous la tente que nous
v-e.nons d'acquérir pour repartir au printemps évàngéliser
ai l leurs.

AMIGORENA Jacques, Prédicateur.

Le réveil est touiours vivant parmi le peuple tzigane de
France et nous bénissons Dieu pour tous les prédicatèurs qul
persévèrent dans I'annonce de Ia parole de Diéu et nous vout
les recommandons à vos prières.

*,r, 
\

i. :::
,.:l

À

En blanc : les baptisés A droité : Amigorena A gauche : Golretta L'une des bâptisées

BELGTQUE
Un mot du Président de la Mission Evangélique Tzigane Belge

En- I'année 76, nous avons une convention à Ostende, Nous
avions été dépassés par le nombre de caravaneJ venues de
Fran-ce, de Hollande et d'Allemagne, Nous remercions la muni_
cipalité _qui fut bienveillante à notre èg*i, ;ôui accordant
la possibilité de stationner sur un teira-in ôui accueillit eaO
caravanes. Malgré les difficuttés qui nous sont'survènues, cette
convention a été en bénédiction pour nos frères belges, hotiàn.
dais,_allemands et français. A la'fin Ae ia fvtiGon nous avions
eu 27 baptemes dans la mer sous un beau soleil.
Plusieurs rétrogrades se sont, par le moyen de ce rassem.
btement, rapprochés du Seigneur.
A Bruxelles nous avions un local pour nous réunir. Malheu.
reusement il a été exproprié. Noris n'étions que locàiaïres
et.maintenant nous n'avons plus de lieu de culie aanJ èàttè
ville- Priez avec nous afin {ue oieu pJurvàie-Ëur un autre
local .
Je remercie les frères et les sæurs qui prient pour cette
æuvre et qui nous aident aussi par leurs-offràndes, je rappeiiè

ITOYAGE EN ISRAEL (Dieu voutant)
un voyage aura lieu sous la direction du- pasteur LE cossEc bt de_ Ghristian VEBGER, du t9 au 3l iuillet,:9lt-,13-iours. -Pour pros.ramme et.prix, _éirire directemenr-t nr. ùrncÈn, iô, iuè-ïiinriÈartusJJ, z-zrôô"-rËMANS. Places limitées. Hâtez-vous dônc'de vous inscrire.

que pour Ia- Belgique, les..offr-andes sont toujours à envoyer
à cette seule adresse, celle de notre corresfondant :

P. COURTOIS
Rue de Landelles t32-6i10
MONTIGNY.LE-TILtEUL
c.c.P. BRUXETLES 000_0360044-77

Le comité de la Mission Evangélique Tzigane Belge est ainsl
constitué :
Président : GHABpENTIER Robert, prédicateur man_ouche.
Vice-Président : MODESTE Jules, prédicateur rom.
Secrétaire : ROBIN Paul, pasteur des Assemblées de Dieu.
Trésorier : DE QUELVER
Gonseiller : FASCIL.
Dieu vous bénisse en I'année nouvelle {gZZ et priez pour nous.

CHARPENTIER Bobert.
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INAUGURATION
du CENTRE

EVANGELIQUE
TZ'IG'ANE

de Boeil-Bezing
près de Pau

C'est en octobre dernier que le local- de 250

"-1"-"". 
*"" àes salles annexes a été inauguré-'

éî- tut--io"""sion d'une retraite spirituelle à

l";"db assistèrent plusieurs prédicateurs gitans

;'l;;";-;i;snole et aussi des sitans catalans

;; ;;;";"-ùcf,es. Nous v avons passé des mo'

ments riches en bénédiction spirituelles' Les reu'

nions étaient très vivantes'

Le prédicateur Léon, considéré comme le papa

soirituel de toute une armée de ieunes qui

"!"'Ë"""i-p"ur 
servir Ie Seignur' rappela la

marche progressive de cette æuvre : tout d abord

i"" tàu,ii*Ë eurent lieu dans une maison' puis

"i 
oÈin air. Un car fut acheté, mais fut vite

itào''o"iir- Alors une baraque en planches fut

"àI"tlriæ 
et auiourd'hui sur un terrain de

e odô rn, se dreise un beau bâtiment ! Mais

que de soucis pour en arriver là comme I'a

Ë*po",g te frère Martin, Prédicateur et seclétaire

àJnott" Mission nationale et qui eut la charge

J" t"n"t depuis Ie début les démarches néces'

saires. Ouellè ioie pour lui de voir I'aboutisse'

r"nt a" t"" âffott" et de ceux de tous les

rii"nt qui ont participé à Ia construction' ll

Ë;";; i" tqbleau financier : coût 1s0000 NF'

so OOO ttç ônt été donnés par les chrétiens

gitans de Boeil-Bezing et des Assemblées gita'

ies environnantes. 40 O0O F ont été remis par

i" 
- 

tte"oti". de la Mission sur les offrandes

recues pour la construction d'églises et,- notam'

lnËnt a"a ( tirelires D. Le reste a été offert par

J"" ftat"" et des sæurs qui individuellement

ont âussi voulu ParticiPer'

Ainsi I'Eglise gitane pourra se réunir en ce lleu

de rencontres, de conventions, de retraltes pas'

torales. de concentrations de ieunes'

l ,

A droite Welty Challes et Gimenez Léon

lntérieur du loôal Le Pasteul Gimenez Jeannot



EN BRETAGNE

Par t ie  de  l 'aud i to i re

AU TEMPLE DE L'ÉTOILE
A PARIS

.:f,
3c

"  Je suis à Brest d"P' , j : ,2 mois 1/2.avec le prédicateur Ladain et le jeune étudiant de l ,école bibl iqueLaurent' Nous faisons. des réunioné oàni- rn iorui 
-qùË'no-rïîuon" 

aménagé mais il fait un peu froid cari l  v a des courants o'ai t ' -nrui" 'ô iàu ï ' i "e" i  quana niéÀe: D;r;  jeunes ont dônnàiàui v ie au seigneur Jésus.
l5 ,"""'i",|;fîîS;,i,::"f:1"*iAlg à",ioui". Dieu-;;s;ù-6'dÀi r*" t;;;; iiî7 a prusieuré baptêmÀs.

MAYER Loulou, prédicateur.

Pâsteur Meyer Djimy dans la chaire

l

i l
i

t ;u
I

I
I

9^: :^r^91:  
le  sptendide Tempte de I ,Eto i te mis gra-

c. reusement  à notre d isposi t ion par  I 'Egl ise Réforr iée
1:  

Fr?ng".  que 
_nous avons eu la  jo ie de passer

deux soi rées bénies.  Après I 'accuei t  de b ienvenuepar^les pasteurs du Temple , RiCrriro-édurren utD.  CALLADINE, nous avons entendu de la bel le  mu-s ique par  I 'orchestre sous la  a i rec i ion jJs v iotonis_tes Gagar et  Viv iane.  puis  i ly  
"utààs 

cf iunis  par  lesRoms et  tes man-ouches.  ûn:-coui i  Ë iJ ior iqu"  ourévei l  tz igane par  le  pasteur  t_e Cosseà,  Oes mes-sages par Djimy et Tarzan et un exposé sur l,actionsocia le par  M. Rousseau-Vel lonesl  nus Oe f  OOOpersonnes assis tèrent  à cet te rencontre.  Nous
l9lio.p. aus,si .ta _présence du pasreur NtCOLAS,secrétaire de la Fédération protàstante ae France.

Le quatuor (g. à dr ) : Rumball. Tarzan, Djimy, payon



Rumball chante
Payon prêche

Au
Lundi 29 novembre 1976, 20 h 30'

Personne sur la piste si ce n'est le prédicateur Rumball qui dirige.les,chants-derantiques et le prédicateur

payon qui ensuite adresse le messagô aux auditeurs' Gar 
"e 

st',i il n'y a nas de soéctateurs' Les places

sont gratuites. 1200 Tziganes- occupent l;";;; i"t '" i- i"t fauiËuift '  É"Ài 
"u* 

les artistes du cirque et

Joseph Bouglione. Gette réunion eét un 
-p"u''ptiué-e.-Aucune.puuii"ite 

n'a été faite, aucune invitation impri'

mée n,a été répandue. Les Tziganes ." tbni àonné la nouvelie ie vive voix à Paris et dans sa banlieue'

Et cet événement insolite dans ce 
"irque'-cànriiùii-=u. 

ordre àe-Nafoleon Bonaparte a été pour un soir

transformé en salle évangélique.

Des frères circassiens
resoonsabÈs du chapiteau de la Mission

POUTIOUOI LEJ TZ,GAIIEJ OilT.ILJ PU îEilTN
(ETîE NÊUilIOIU HU C'f,OUEI,,HTVEN, '

A gauche : Raphaël Duval et à droite Joseph Bouglione

:::,3,î5lfui;."i,!11i3,",* (s. à dr.) : sabas raris,
uuet  iean,  Sabas Pau l .  Sabas J im

Oirçltre Eiot.t"glione

En voici la réPonse :
ùî 

-"Ë*i"" 
ié'ô U"ptemes a été orsanisé qqr-[e-s p1é{i'

;;i":";;-"Jit 
-SABAô, 

Jean HURET,-P-aul SABAS' Tqlig
éîÉÂ5 

"t"ir"pttiel 
ôuvll-, au sein de .la.-famille BAU'

iôÙii. 
"*ittàs 

de cirque engagés dans différents grands
ciroues franeais et étrangers.
u"i:U""-a"ii ftètet : .-Frédo Bautour > est dompteur
a"'f"uù" .i I'autre, o Lucien Bautour " fait travailler
les chimpanzés.

Des réunions évangéliques eurent lieu- dans-. les cara'
;;". Ë;l;-ptcaiààteui Félix RlrZ, aidé par Jim sABAS
et Jean HURET'
i: #;";;;'ilvaillait les cæurs qui s'ouvraient à I'Evan'
;il"-;i;;rn;tn""i à" I'appel pluèieurs levèrent la main
Ë"-"ign"-aË-aéôlti"n poui acôepter Jésus comme sau'
veur personnel.
ô"îi !"'-"âiiàii p"ndant que Yollande-, l'épouse de notre
irËià rtei",-éùiï â I'hôpital de Bordeaux où elle avait

Ouetques prédicateurs Présents
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subi une intervention chirurgicale très sérieuse, Après
I'opération, les chairs qui avaient subi des rayons, ne
repoussaient pas et les docteurs envisageaient une
greffe, La fièvre persistait.

Ce fut évidemment un sujet de prière. Ghacun a crié
à Dieu de tout son c(Eur aussi bien le mari que les
enfants et toute la famille et les serviteurs de Dieu.
[a prière fervente du juste a une grande efficacité, nous
dit I'apôtre Jacgues dans son épitre. Et Dieu a répondu
à nos prières. La lÊvre est tomtÉ€, la malade a été
de mieux en mieru, hr dreirr b.deæ qui ne devaient
pas se cicatriser d rcpouæor, ro cicatrisèrer.t au grand
étonnement del cùanrgûcæ st dca professeurc. lls ne
comprenaient pût qr çli s'était passré. Mals ilrus, nous
rendions gloire i t)i,eu, notre Dieu qui est VIVANT et
PUISSANI pour æqorder la vie et la délivrance à ceux
qui se confient en Lui.
Nous avons contimÉ les réunions chez Lucien BAUTOUR

A gauche :  Préd ica teur  Duva l  Raphaë l  -  à  d ro i te  :  Préd ica teurs  J im Sabas e t  Jean Hure t
avec  les  nouveaux l rè res  e t  sæurs  du  c i rque

eui a mis sa maison à notre disposition au PLESSIS.
TREVIS, pour y faire des réunions.
C'est ainsi que 9 personnes de cette famille se sont
engagées dans la vie chrétienne.
Le Seigneur est grand. ll veut que toutes les familles de
la terre soient sauvées.
Par I'intermédiaire de Frédo et de Lucien qui ont été
engagés au Girque d'Hiver à Paris chez les BOUGLIONE,
nous avons eu la possibilité de faire 2 grandes réunions
évangéliques pour la première fois au Cirque d'Hiver à
PARIS chez les BOUGLIONE que nous remercions d'avoir
mis le cirque gracieusement à notre disposit ion pour ces
réunions qui ont rassemblé iusqu'à I 200 Gitans !
Prions pour que le Seigneur continue son ceuvre de
Salut au sein de toutes ces familles des cirques.
Toute la Gloire est au Seigneur !

Jean HURET, Jim SABAS, Baphaël DUVAI.

T]NE MORT... PAS COMME LES AT/TRES !

L'ANNUAIRE EVANGELIQUE avec I 'adresse de toutes les sal les de réunions évangél iques et  protes-
tantes : Assemblées de Dieu, Baptistes, Mennonites, lzqOgles, Méthodistes, Féformés, etc. 240 pages.
35 F + por t .  Les commandes sont  à adresser  à Gérard DAGON, 6,  rue Emi le-Zola,57360 AMNEVILLE.

t

Alexandre, un frère très estimé de tous. un excellent chré-
tien et un bon témoin de l'Evangile, nous a quitté l'an passé
pour aller près du Seigneur. Sa sæur qui a assisté à ses
derniers moments raconte :

f'ai toujours cru en Dieu, te I'ai souvent prié surtout quand
il y avait des malades chez nous. Même quand tout allait
bien je le remerciais.

Quand mon frère Alexandre venait chez nous, nous parler
de ses expériences avec Ie Seigneur et nous enseigner la
Parole de Dieu, je comprenais qu'il était dans la vérité.
Cependant je ne voulais pas m'engager pleinement avec le
Seigneur. Pour être en paix avec ma consciences je me
disais que nous aussi on était baptisé car nous I'avions été
étant enfant, ie me disais que c'était pareil, qu'on était aussi
gentil que certains chrétiens.
Mon compagnon aussi était croyant. Il..savait que je priais
souvent et moi aussi je savais qu'il priait. Mais on n'en
parlait presque lamais .

Quand on a su que mon frère Alexandre était gravement
malade du cæur, on est venu aved nos voitures el on a
assisté à sa mort, à son départ avec le Seigneur.

Juste avant de mourir on a vu et entendu mon frère parler
au Seigneur. Il était rempli du Saint-Esprit et il parlait aussi
en langues. Il a demandé au Seigneur pourquoi il était si
malade et pourquoi il allaii mourir.
\ous étions trois dans la chambre : Ie frère Edmond Lou-
b€t, mon mari et moi-même. I

Ion frère nous dit que le Seigneur lui avait proposé un

choix : rester sur la tene encore longtemps au risque
d'être perdu ou aller auprès de Lui, de suite. Le Seignèur
lui dit : < Réfléchis et donne-moi ta réponse >.
Mon frère lui répondit aussitôt : < Seigneur, je viens avec
toi, je suis prêt, tu peux me prendre de suite >.
A ce moment-là il se mit à louer le Seieneur et à chanter
des cantiques et il est ainsi parti avec lJseigneur.
Là nous avons compris, moi et mon compagnon, que le Sei-
gneur était vraimenl vivant. Depuis, un mois aprèl la mort
de mon frère ,j'ai pris mon baptême d'eau par immersion.
fe remercie Dieu de m'avoir fait ce privilège d'ê.re son
enfant, Il m'a donné Ia paix et la vie éternelle, Gloire à
Dieu.

Gervaise,- sæur d'Alexandre Débarre.

Au cent re ,  la  sæur  Gerva ise

E*



Nos 3 oensionnats

NOTRE DOUBLE ACTION EN //N IIDIÆ,
.  Sociale : LES PENSI0NNATS,

LES ÉCllLES,
tEs Purrs

o Spirituelle : L'ÉVANGÉLISAT|0N
LES COURS DE FOBMATII|N BIBLIOUE

les penS-onnots
- Bien venu à nos pastors. Diew vous bénisse.
Une banderol le  avec ces mots,  des pétards et  des chants,  puis  des gui r lan-
des de f leurs oranges,  jaunes et  b lanches que des enfants grac ieusement
nous met tent  autour  du cou,  vo i là  Ies s ignes de I 'accuei l  au pensionnat  tz i '
gane évangél ique de Monsicur .  Nous sommes au mois de novembre 1976'
Après le  chant  de cant iques,  nous photographions chaque enfant  pour
envoyer les photos à chaque bienfaiteur.
- SALOMON a été admis à notre collège Biblique.
Notre cæur bondit de joie à I 'ouïe de cette bonne nouvelle que nous com'
munique le Directeur  de "  Southern ,Asia Bib le Col lege " .  Fondée par  les
Assemblées de Dieu des Etats-Unis.  Cet te école b ib l ique de BANGALORE
dans l 'é tat  du MYSORE, reçoi t  les jeunes du n iveau du Baccalauréat .  Le
jeune tz igane SALOMON âgé de 23 ans est  l icencié,  et  i l  s 'est  engagé à
suivre les cours b ib l iques pendant  3 ans.
- N'oub/ies pas ton peuple ! lui àvais-ie dit en février.
- Ce n'esf pas Ia peine que votrs me le disiez, /ésus me I'a déià dit, me
répondit-il !
Salomon a pr is  la  résolut ion de se consacrer  au salut  de son peuple tz igane
appelé ic i  les LAMBADIS.
- Ses parents qui étaient hindous et hosti/es à Ia foi chrétienne se sont
convertis la semaine passée lorsque Salomon est a//é en son village en mis-
sion avec que/ques camarades du collège, aioute le Directeur.

Dès son enfance Salomon a été p lacé dans un pensionnat  évangél ique par
une sæur amér icaine qui  a pr is  so in de lu i  comme son propre f i ls .  E l le  con-
t inue à pourvoi r  à ses besoins au col lège.
Cet  exemple nous conf i rme la nécessi té de créer  des Pensionnats d 'en-
fants.
A ce jour  notre Act ion Mondia le auprès du peuple tz igane en a ouver t  TROIS.
Un tota l  de 100 enfants y  sont  accuei l l is .  Chaque enfant  est  soutenu par  une
fami l le  f rançaise,  f innoise ou tz igane à ra ison de 60 F par  mois.  Les enfants
sont  nourr is ,  habi l lés,  choyés,  vont  en c lasse,  apprennent  à connaÎ t re le
Seigneur sous la  d i rect ion de . leurs moni t r ices et  moni teurs chrét iens.

.. regarde-le manger. Gomme il doit avoir faim !
C'est I 'heure du repas de midi. Les enfants sont assis à terre et mangent
leur  repas de r iz  avec la  main dro i te après avoi r  tous ensemble rendu grâce.
Tout-à-coup alors qu'un enfant a mangé la moitié de son riz, son père s'ap-
proche et 'av idement  i l  avale ce qui  reste,  jusqu'au dernier  gra in de r iz .

Ceci prouve que chez lui I 'enfant devait aussi avoir faim et qu'être dans
le pensionnat  sans que les l iens d 'avec sa fami l le  soient  coupés est  un
bonheur inest imable.
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Beaucoup de nos lecteurs et  amis nous demandent  s ' i l  est  encore possib le
de prendre des enfants à c.harge. -certes nous pourrions en prendi.e 1 000
et  p lus te l lement  i l  y  a des enfants malheureux qui  sont  mal  nourr is ,
qui  ont  fa im-_Mais pour  I ' instant ,  faute de moyens f inanciers et  de per-
sonnel  qual i f ié ,  nous ne pouvons fa i re p lus.  Nous aur ions voulu aussi  nous
occuper de I 'adopt ion d 'enfants.  Mais cela demande tant  dè démarches
et  de temps que nous avons dû y re.noncer sous peine de négl iger  notre
act ion d 'évangél isat ion qui  est  pr imordia le et  urgente.
Le pasteur  BURKI de I 'Assemblée de Dieu des Andelys,  près de Rouen,
et  qui  m'accompagne,  a pr is  à cæur de serv i r  de l ien entre les enfants
et  les b ienfa i teurs.  Lui  et  sa compagne répondront  à toute demande au
sujet  des enfants,  en remplacemnt de Madame Le cossec cather ine oui .
vu I 'augmentat ion du nombre d 'enfants,  ne pouvai t  p lus assurer  la  corrbs-
pondance après son travail, malgré son dévouemerit dont nous la remer-
c ions,  son a ide nous ayant  permis le  démarrage de cet te act ion b ienfa i -
t r ice en faveur des déshér i tés de l ' lnde.
Désormais i l faut donc écrire à :
Pasteur BURKI, 29, rue des Capucins,2TT00 LES ANDELYS. Tét. (321 S4-Og_77.

_ ygus voyez ces bâtiments là-bas. C'est là qu'en 1940 une femme
chrétienne d'Amérique a accu.eilli des tziganes et lèur a parlé du seigneur.
Le pasteur  méthodiste de la  v i l le  de 

-  
shorapur nous désigne cé qui

fut le centre spirituel d'où parti une action érlangélique parm"i le peupt"
tz igane des Lambadis de la  région dont  10 000 f i rent  profession de 'suivre
Chr is t .

Aujourd 'hui  i l  n 'en reste que quelques centa ines dans la  fo i  e t  le  pasteur
nous .a demandé d'apporter notre concours spirituel à ces popul'alt ions.
Le so.ir, accompagné du pasteur et d'un évangéliste tzigane, nbus visitons
un vil lage. A .la lueur. des lampes à pétrole, énviron 30b tziganes se sont
réunis pour  chanter  des cant iques et  écouter  la  paro le de ù ieu.
Nous avons rencontré quelques tz iganes qui  furent  jad is  admis dans le
pensionnat  de shorapur.  où aujourd 'hui  i l  y  en a 70.  ouelques-uns de
ceux qui y ont grandi i l  y a 30 ans se sont instruits. Ainsi nous avons
rencontré des tziganes qui sont : instituteur, docteur, infirmière, etc.
L'église méthodiste accueil le 25 000 enfants dans ses pensionnats à travers
I' lnde et nous a proposé de nous faire bénéficier dâ son expérience en
ce domaine.

Ies écoles
- Voici l'école !

L'instituteur et ses enfants nous attendent. Les élèves assis à terre se
lèvent pour nous saluer. Après un entretien avc I ' instituteur, un enfant l i t
dans son livre de lecture.

cet te école v ient  de débuter  dans un v i l lage où tout  le  monde est  anal -
phabète car  ic i  i l  n 'y  a jamais eu d 'école.
Nous v is i tons a ins i  p lus ieurs écoles dans I 'Etat  de I 'Andhra pradesh.  13
viennent d'être ouvertes par notre Action Mondiale. Nous avons pris en
charge B instituteurs qui sont aussi prédicateurs et qui annoncent la
Parole de Dieu aux habitants du vil lage, et s institutrice's qui sont aussi
moni t r ices,  enseignent  la  Parole de Dieu aux enfants.  ce la à été possib le
grâce à la  générosi té d 'un f rère et  d 'une sæur de France et  aussi  d 'amis
de Fin lande.  l l  y  a 100 inst i tu teurs chrét iens qui  a imeraient  se consacrer
à la  créat ion d 'écoles dans les v i l lages iso lés où ' i l  n 'y  a pas de scolar isat ion.

3 de  nos  13  éco les  :

Le Pasteur Burki  apprend un chceur en
français aux entants

Réun ion  dans  un  v i l lage  avec  les  p réd i -

ca teurs  Char les  e t  Dan ie l

Mamans chrétiennes et Tziganes

Nos instituteurs missionnaires

I



Mais nous ne pouvons entreprendre plus qu'au fur et à mesure
de I'aide que nous recevrons de Ia part de ceux qui veulent
êt re nos par tenai res dans une s i  bel le-  et  s i  grande æuvre
à la fois spirituelle et humaine.

Ies corrrs de forrr|crtioh lt i l t l ique

Nos premiers cours b ib l iques ont  l ieu au Centre Nat ional
Tzigane de l ' lnde à Tr ichy.  22 é lèves suivent  les études,
mat in,  après-midi  et  so i r .  Lors d 'une réunion de pr ière qui  a
suiv i  une étude sur  le  baptême dans le Saint -Espr i t  e t  les
dons spi r i tue ls ,  p lus ieurs expér imentent  le  don des langues.
I  jeunes gens mani festent  le  dési r  de serv i r  le  Seigneur.
Le d imanche nous avons la jo ie de bapt iser  12 jeunes tz iganes
par immersion. Nous sommes avec la tribu des Narikoravas
de I'Etat du Tamil-Nadu.
La seconde session se tient à Hyderabad la capitale de I 'Etat
de l 'Andhra-Pradesh.  Une c inquanta ine d 'hommes et  de jeunes
gens dont  les prédicateurs Danie l  de Sor iapet  et  Danie l
d'Anatapur prennent part aux études bibliques. L'Esprit-Saint
les v is i te  et  p lus ieurs jeunes gens de 18 à 20 ans veulent
absolument être instruits davantage pour prêcher la Parole.
La place manque pour relater les témoignages bouleversants
de ces tziganes de la tribu des Lambadis qui sont pour la
plupart des cultivateurs, depuis quelques années.
En leur nom je vous dis de tout cæur ( merci " car c'est à
vous que nous devons de pouvoir maintenir et poursuivre cette
(Euvre magnifique auprès de cette population jusqu'alors oubliée,
négligée par la chrétienté. Leur joie est grande de connaître
Jésus comme leur Sauveur et d'étudier Sa Parole.

r|os éplerrves

Nous avons été attristés d'apprendre la mort du prédicateur
Livingstone. Une voiture conduite par un homme ivre vint
se jeter sur sa moto. Grièvement blessé i l fut transporté à
I 'hôpi ta l  avec son père qui  I 'accompagnai t  e t  qui  n 'éta i t  que
légérement blessé. l l  est mort 5 heures plus tard. Se voyant
mourir, i l  dit à son père qui était à son chevet : " Papa, ne
te fais pas de chagrin. Je sais que je suis trop gravement
atteint. Je vais partir vers Jésus. "
Un autre jeune prédicateur  I 'a  remplacé pour cont inuer  sa
miss ion.
Au retour  de l ' lnde le  pasteur  BURKI tomba gravement  malade
et  dut  êt re t ransporté d 'urgence à I 'hôpi ta l .  l l  avai t  41 et  5/10
de fièvre. l l  avait attrapé la Malaria en Inde par une piqûre
de moust ique.  Nous avions dû par fo is  dormir  dans des v i l lages
sur des l its faits de corde tressée, sans matelas, sans mousti-
quai res,  envi ronnés la nui t  de gros bourdons et  de moust iques !
Un mat in à 5 heures,  j 'eus les in test ins dérangés et  envie
de vomir .  Je cra ignais avoi r  at t rapé le choléra et  je  pensais
au pasteur  qui  quelques mois avant  en éta i t  mort  en 48 heures.

Préd ica teur  Tz igane Dan ie l  d 'Onatanpur

Remise  de  "  Sar is  "  en  cadeaux aux

chré t iens  e t  chré t iennes  venus  aux

cours  b ib l iques

Ouelques-unes des lampes à gaz que nous avons pu
offrir aux prédicateurs grâce à vos dons

Quelques-unes des bicyclettes offertes aux prédicateurs gtâce à vos dons
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Ceci nous montre que nous sommes peu de chose et bien
fragile sur cette terre. Aussi pendant que nous le pouvons
seryons le Seigneur et aidons son æuvre.

r|o5 trroiets et l|os lresolns
A Delhi  nous avons étudié avec un frère indien la possibi l i té
d'évangéliser en 1977 une autre tribu tzigane vivant à Delhi
et environs.
Des missions auront l ieu dans divers vi l lages de Lambadis
pour évangél iser des mi l l iers d'entre eux, par les évangé-
l istes tz iganes qui portent tous les deux le nom de Daniel .
lls sont tous deux cultivateurs et ont souffert la faim car il
y a eu la sécheresse et n'ayant pas de puits dans leurs
champs, cela a été une catastrophe.
Aussi nous avons envisagé d'aider à creuser une vingtaine
de puits pour nos f  rères. Nous espérons avoir  I 'a ide de la
" Cimade " et  d 'amis suédois dans ce but.
Nous aimerions aussi achever la dernière tranche des cons-
tructions de notre Centre à Trichy. Il nous manque pour cela
encore 70 000 francs.
Nous désirons fournir à nos prédicateurs, instituteurs et
moniteurs de pensionnats, des " Plasticographes n pour aider
à faire comprendre par I ' i l lustrat ion les vér i tés et les histoires
de la Bible. Pour cela il faut encore ajouter au moins 20
plalsticographes à 500 NF environ chaque.
Parfois nous sommes tentés de dire c assez " et malgré cela
Ie Seigneur nous force à aller toujours plus loin, à faire loujours
plus pour que toujours plus d'âmes soient sauvées. Alors
nous allons de I'avant, avec cette assurance que celui qui a
pourvu à ce jour par I' intermédiaire de ses enfants, continuera
encore à le faire.
Nos étudiants

Cours  b ib l iques  à  Tr ichy à Hyderaba

Une Tzigane " Lambadi "

Collège Assemblée de Dieu. Salomon au centle
(chemise  à  car reaux)

Notre CENTRE DE DIFFUSION DE LITTÉnArUnr BIBLI@E
Se tient à votre disposition p0ur l0ute commande de Bibles et l ivres d'édificali0n, carles et blocs correspondances avec versets bibliques

1O RUE HENRI .BARBUSSE -  721OO LE  MANS.  C .C .P .  V IE  ET  LUMIÈRE No  128ô -65  u  LASoURcE 45

C'EST LA FIN
Ce l ivre expose, textes à I 'appui, les véri tés princi-
pales concernant le retour de Jésus-Christ,  I 'enlève-
ment de I 'Egl ise, le Royaume de Dieu sur la terre,
l l  présente la panoplie des armes atomiques inventées
par Russes et Américains, et démontre que le monde
est sur une poudrière prête à exploser. Une analyse
des signes précédant le retour du Seigneur, une étude
sur.Gog et Magog, tout ce qui est écri t  nous per-
suade que nous sommes à LA FIN des temps.
Par C. LE COSSEC.
Prix : f0 F + 2,75 F de port,

LES ANGES
Agents secrets de Dieu. Bi l ly GRAHAM. l92 pages.
Prix : 25 F + 3,90 F de port.

VOTRE PERE SAIT
de Mart inus BJERRE.
Prix : 15,50 F + 2,75 F de port.

DOUCHKA
Enf in un l ivre qui  par le avec bienvei l lance des tz iganes
et qui  fa i t  p la is i r  à I i re.  C'est  I 'h is to i re touchante d 'une
jeune f i l le  amenée au Seigneur par un tz igane évan-
gél ique.  ùe réci t  est  à of f r i r  à tous les jeunes et  même
âux grandes personnes.  Très émouvant,  ce l ivre présente
très s implement et  t rès c la i rement le message du Salut .
lmpr imé en gros caractères i l  est  faci le à l i re.
Prix : 8,30 F + 2,75 F de port.

LE SALUT VIENT DES JUIFS
Un livre à offrir aux jeunes qûi cherchent !
L'auteur, Gaston LORET, ancien gangster converti à
Jésus-Chr ist  a,  depuis sa conversion,  beaucoup lu sa
Bible dont  i l  a extra i t  ce commentaire qui  permet
de suivre à la lumière de la révélat ion bib l ique le
cheminement de I 'humani té dont  i l  fa i t  une lucide
analyse pour démontrer  à quel  point  e l le s 'est  é lo ignée
de Dieu .et  que son seul  salut  v ient  des Jui fs à t ravers
le Messie,  Jésus Fi ls  de Dieu.  (265 pages).
Prix : 20 F + 3,90 F de port.

I
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. RETRAITE SPIRITUELLE 4-1I AVRIL
Les journées du 4, 5, 6 et 7 sont réservées exclusivement
a u x  s e r v i t e u r s  d e  D i e u .  L e s  a u t r e s  j o u r s , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 ,  s o n t
pour tout le monde :  réunions matin,  après-midi  et  soir .
Part ic ipat ion du pasteur DORTCH qui fut  Directeur de I 'Ecole
Bibl ique des Assemblées de Dieu des U.S.A. en Belgique
où le prédicateur MEYER (Dj imy),  aujourd'hui  Président de
la Mission, suivi t  ses études bibl iques.
O CONVENTION EN ITALIE DU 18 AU 22 MAI.
O CONVENTION EN ANGTETERRE DU 1* AU 5 JUIN à

EPSON PRES LONDRES.
O CONVENTION NATIONALE DU 13 AU 17 JUILLET A LYON

(probable).
O CONVENTION NATIONALE AU PORTUGAL A AVEIRO PRES

POBTO DU 11 AU 15 AOUT.
O CONVENTION REGIONALE DU 1"" AU 4 SEPTEMBRE A

CTERMONT-FERRAND ou VIGHY.
O CONVENTIONS AUX ETATS-UNIS, TEXABKANA, 15,18

SEPTEMBRE, LOS ANGELÉS 22.25 SEPTEMBRE.
Pour les détai ls de ces convent ions :  l ieux, programme, etc. ,
écrire au Secrétaire au Centre National : Centre Tziqane.
18380 ENNORDRES, La Chapel le d'Angi l lon. Téléphone-{36)
73-08-74.

j

Réun ion  en  l 'ég l i se  tz igane de  Onza in ,  p rès  de  B lo is  dans  le  Cher
sous  la  d i rec l ion  du  Préd ica teur  Nan i

I ' !E ET LUHIÊRE
Rédacteurs : G. LE COSSEC

et WELTY Charles
10, rue Henri-Barbusse

72100 - tE MANS
Téléphone : 84-23,64

I{o 74 - ler Trimestre 1977 - Abt 20 F

VOS OFFRANDES SERONT REçUES
AVEG RECONNAISSANCE AUX

ADRESSES SUIVANTES :
FRANCE : VIE ET LUMIERE

c.c.P.124s-2s H LA SOURCE 45.

SUISSE : VIE ET LUMIERE
C.C.P. 10-4599 Lausanne.
Administrateur : RICCI Michel
22 B, avenue Louis-Yung
1290 Versoix - Té1. (022) 55-19-2S

BELGIOUE :
P. COURTOIS, rue de Landelies
132-6110 Mont igny- le-Ti l leu l
C.C.P. Bruxelles 000-0360044-77
Ié1. 071 51 75 39.

GANADA :
Mme LATENDBESSE, CP 84.
6, rue Bernard Bigaud.
MONTREAL. P.O.

ITALIE :
M. VINCENZO BUSO, I, via A.
Giatti 10078 Venaria, Torino,
c . c .P .2 /41421 .

ALIEMAGNE :
M. HEINZMANN, International
Zigeunermission e.v. Deuts-
cher zweig, 75, KARLSRUHE
Postfach 410410.

U.S.A. :
M. Bert PETEBSON, 4260-
147th avenue, S.E. Bellevue,
Washington 98006

FINLANDE :
VIRJO Einar, Dagmarinsk, 7 b,
Hels ink i .

ESPAGNE :
GUILLERMO Mora
Calle Calatrava 25
Madr id 5

G R E G E :
PAPADOPOULOS Stephanos
lercos Kasika 4
Aretsou - Thessaloniki
Ié1. 41 44 59.

ARGENTINE :
LAURIOL - Fasola 602
HAEDO - Pia Buenos.Aires

INDE :
C. DUFOUR - POB 60
Pondichéry 605001

ANGLETERRE :
B.  MENDS
2 Princess Alice House
Dalgarno Way N. Kensington
London  W 10 -EN
Té1. (ol) 969-28-61

Gentre National . FRANCE
Président : MEYER Georges
18380 ENNOFDFES
LA CHAPELLE D'ANGILLON
Té1. (q6) 7s-08-74

Gérant : C. LE COSSEC lmp. Couilleaux - Le Mans

Aidez.nous à trouver des partenaires
en nous envoyant I 'adresse d'un de vos amis chrét iens

.,-rt;tîl; e"ig?$â,i e"{i'* r,r,,:r,r,c;Ë$.}.fË,T;É? dê
r i r l.' : riË ir ***"* i*tt i{ r# Sl *.",

La revue de la Mission Evangélique des Tziganes qui apporte 4 FOIS PAR AN
des nouvelles de l 'Guvre de Dieu parmi le peuple Tzigane dans le monde,
Pour recevoir la revue CHEZ VOUS, ou que votre ami reçoive la revue
CHEZ tul, i l  vout suftit d'adresser ce bon à :

VIE ET IUMIEBE 10, rue Henri-Barbusse . 72100 tE MANS

Profession

Dépôt légal N" 19 - |e, timestre î977


